Fiche N° 6

ARBRES ET ARBUSTES
POUR LES OISEAUX

Conseils pour une bonne plantation !

La haie et l’oiseau (2)
Dans une haie sauvage, les premiers arbustes de haut jet à se garnir de feuilles dans le
courant du mois de mars sont le Cornouiller sanguin, le Sureau noir et le Troène
sauvage. Dans un second temps, l’aubépine et le prunellier viennent compléter
l’habillage.
Les arbustes qui poussent en bordure des haies, comme la Viorne lantane, le
camérisier sont utiles notamment pour épaissir le feuillage le long des haies de haut
jet. Cela élimine les éventuels « trous » dans la haie et rend celle-ci plus dense.

- Un choix de jeunes plants : ils sont moins fragilisés pour la plantation
- Une plantation en automne ou en hiver : fin novembre est idéal
- Pour une haie, alternez les espèces en respectant les distances de plantations :
environ 0,50 m pour des arbustes et 1 m pour des arbres.
- Préparer le sol à l’avance (apport d’engrais organique, de compost et ameublir la
terre en profondeur …)
- Faire un trou de plantation suffisamment grand (plus large que haut)
- Tremper les racines dans un mélange d’1/3 d’eau, d’1/3 d’argile et d’1/3 de fumier
(cela stimulera le départ des racines et les protégera du soleil lors de la plantation)
- Enfoncer le collet (limite racine et tige) à 2 cm dans la terre, puis reboucher le trou
en prenant soin de diriger les racines vers le bas
- Recouvrir le sol avec de la paille ou de l’écorce
- Utiliser si besoin un tuteur ou/et une protection autour du jeune plant
- N’oubliez pas de respecter la réglementation en vigueur (depuis la limite de la
parcelle, retrait minimum de 50 cm pour une haie de moins de 2 mètres et retrait de
2 m pour une haie de plus de 2 mètres de haut

Exemple d’une plantation :
Arbustes de haut-jet :
A : aubépine – C : cornouiller – S : sureau – P : prunellier – SO : sorbier des
oiseaux - T : troène
Arbustes bas (de lisière) :
V : viorne lantane – C : camérisier – F : fusain
Camérisier

Viorne lantane
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Et surtout éviter de prélever des plants dans la nature, certains
pépiniéristes vendent des plants naturels …

Pour tous renseignements :

